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N° XXXVIII, Les differentes vitesses que peuvent prendre les rayons ordinaires sont d ounces par les rayons vecteurs de 1'eilipsoide qui sont compris dans Tangle aigu des deux sections circulates, et les rayons vecteurs de la partie de 1'ellipsoide comprise dans Tangle obtus representent les cliffe>entes vitesses des rayons extraordinaires. Quand i'eUipsoide est de revolution, les deux sections circulaires se confondant avec Tequateur, cette seconde partie comprend Tellipsoide entier; tandis que les rayons vecteurs correspondant aux vitesses des rayons ordinaires se bornent alors a ceux qui sont renfermes dans le plan de IVkjuateur et dont la longueur est constante. Si les deux sections circulaires e"taient perpendiculaires. entre elles, Tellipsoide e"tant toujours suppose" pen different d'une sphere, comme dans laplupart des cristaux Studies jus-qu'a present, Te"tendue des variations de-vitesse des rayons ordinaires seraite"gale a celle des rayons extraordinaires, e'est-a-dire qu'il y aurait autant de difference entre le maximum et le minimum de vitesse des rayons ordinaires qu'entre le maximum et le minimum de vitesse des rayons extraordinaires. Alors il n'y aurait plus aucune raison pour donner le nom de rayons ordinaires aux uns plut6t qu'aux autres.
47. Pour determiner les vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires et leurs plans de polarisation a Taide de Tellipsoide, il faut se rappeler Thypothese fondamentale de la theorie que je viens d'cx-poser : c'est que les vibrations lumineuses s'executent dans le sens m^me de la surface des ondes, et que leur plan de polarisation est le plan perpendiculaire a la direction de ces oscillations. Maintenant, si Ton se donne la direction d'un rayon clans Tinte'rieur du cristal, il fau-dra gen^ralement par un point quelconque de ce ray on concevoir un plan tangent a la surface de Tonde (qui est toujours sensiblernent perpendiculaire au rayon, tant que la double refraction n'a pas trop d'e'nergie)(1), et, prenant ce point pour centre de Tellipsoide, de"ter-
(i) Pour-la plupart des crislaux on peut	clinaison me parait ddja assez sensible pour
faire abstraction de 1'indinaisori de 1'onde	qu'ilsoitndcessaired'y avoir ^gard; et alors,
sur le rayon dans le calcul de la vitesse;	d'apres mes iddes tWoriques, la difference
raais dans k carbonate de chaux cetle in-	entre les carrds des vitesses du rayon ordi-

